
 

 

 

 

Il n’y a qu’un seul et même amour 

 

Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que d’entendre Jésus nous commander d’aimer, 

précisément. L’aimer lui dans l’amour que nous portons pour le prochain. Combien de fois je dis 

au Seigneur: « je t’aime ». Plus fort encore, comment je fais acte de mon amour pour Lui? 

Autrement dit, est-ce que je compare ma relation d’amour à Dieu et au prochain à Sa relation 

avec son peuple, depuis l’Ancien Testament jusqu’au Nouveau Testament inclus, compte tenu 

des infidélités et des crises que je vis aujourd’hui dans ma vie?  

 

Aujourd’hui Jésus va, sans hésiter, à l’essentiel dans les 613 préceptes de la Torah : 

l’amour. L’amour envers Dieu et sa pratique très concrète dans la charité à l’égard du prochain. 

Car plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu. Preuve en est, la première lecture de ce 

30e dimanche. : « tu n’exploiteras par l’immigré […]. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin 

[…]. Tu n’agiras pas envers ton frère comme un usurier. Tu ne te vengeras point et tu ne 

garderas point de rancune contre ton prochain. » Ce passage trouve une résonnance particulière 

dans notre actualité, sociale et politique, où les faibles sont souvent victimes d’injustices, voire 

maltraités. Ceci dit, plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche les uns des autres.  

 

Nous avons bien compris que l’originalité de Jésus n’est donc pas à chercher dans 

l’évocation de l’amour du prochain ni bien sûr dans celle de l’amour de Dieu, mais bien plutôt 

dans le rapprochement de ces deux commandements.  

 

Le fanatisme religieux engendrant les persécutions physiques ou morales n’est donc pas 

une attitude de foi évangélique, pas plus que la complaisance à l’égard d’autrui dans le péché 

ou la démagogie. Il faut prier avec humilité pour que notre vie soit chaque jour reconsacrée à 

l’amour de Dieu et du prochain. 

 

Bref, l’amour que l’on porte à Dieu ne se résume pas uniquement à la prière et au culte 

mais essentiellement à l’amour du prochain. Car comment prétendre aimer Dieu si nous 

n’aimons pas comme il aime, ce qu’il aime, et ceux qu’il aime, c’est-à-dire nos frères et nos 

sœurs? « Celui-là est un menteur » nous rappelle saint Jean (1 Jn 4.20).  

 

Enfin, agissons-nous aujourd’hui selon la règle d’or de saint Matthieu 7.12 : « tout ce que 

vous voudriez que les hommes fassent pour vous, pareillement vous aussi, faites-le pour eux. 

C’est cela la Loi et les Prophètes. »  
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